Chal len ge provin cial Sc ola ire et
pa ra sco laire d e jud o 2016
Ecole Jardin de Bienville, 8370 Avenue Gervais, Saint-Hubert, QC J3Y 7Y9

(encadrés par les membres de Judo Québec)
9h-10h : Ateliers U8-U10 (nés de 2007 à 2010)
11h30-12h30 : Ateliers U12-U14 (nés de 2003 à
2006)

Pesée : 8h30 à 9h : U10 (nés en 2007-2008)
11h à 11h30 : U12 et U14 (nés de 2003 à 2006)
Début des combats :
10h : U10 (nés en 2007-2008)
12h30 : U12 et U14 (nés de 2003 à 2006)
- U10 : Ne-waza (sol)
- U12-U14 : blanche et blanche/jaune: Ne-waza (sol)
- U12-U14 : jaune et orange : Tachi-waza (debout)
Médaille pour tous les participants
Trophée pour l’école ayant le plus de participants
sur les ateliers et le tournoi

Etre membre scolaire ou parascolaire de Judo Québec

Diplôme de participation
A noter :
L’enfant doit apporter son judogi.
S’il n’en possède pas, alors il doit se présenter en
vêtements de sport
Apporter une carte d’identité officielle (carte
d’identité, carte d’assurance maladie ou carte Judo
Québec) pour la pesée.
"

"

"

Nécessaire pour
le tournoi ( pas
pour les
ateliers)

A
apporter
le jour de
la compétition

"

Challenge prov. scol et parascolaire 2016

"

"

Coupon-réponse pour le Challenge scolaire et parascolaire du Samedi 16 avril 2016
q 8h30 (U10) ou 11h (U12-U14): Mon enfant sera présent aux ateliers et au tournoi par pool (25$)
q 9h00 (U8-U10) ou 11h30 (U12-U14) : Mon enfant ne sera présent qu’aux ateliers (10$)

A
remettre
Nom : _______________________________ Téléphone : _______________________________ au professeur
Prénom : ______________________________Ecole : ___________________________________
de judo
-

Votre enfant possède t-il un judogi et une ceinture? q Oui q Non
Veuillez remettre ce coupon-réponse au professeur de judo avant le 1er avril. Paiement sur place.

